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1ère école de Bridge de France 
Bulletin d’Information 2021-2022 

 
Chers amis,  

 
Je voudrais, tout d’abord, vous féliciter pour votre prudence et votre sagesse qui a permis de ne pas 
déplorer, à ma connaissance, de disparitions de la COVID parmi nos membres. 
 
Grâce à l’engagement permanent de votre Conseil d’Administration, d’Agnès notre secrétaire, de notre 
exceptionnelle équipe de professeurs, l’appui de la Mairie de Boulogne Billancourt et les initiatives de 
Jean-Philippe JOUAS et Dominique TEMPLIER pour l’organisation de nos tournois sur internet, nous 
avons pu maintenir pendant cette année à minimum d’activités et de lien social dans notre cher Club de 
Bridge et Loisirs.  
 
En espérant que ce satané virus nous laisse tranquille, nous avons maintenant à relancer notre Club 
comme l’ensemble des secteurs de l’économie française en particulier du domaine culturel.  
Le résultat dépendra de nous tous.  

 La première priorité est de revenir au Club : aux cours, aux tournois, aux parties commentées.  
 La deuxième priorité est de recruter de nouveaux adhérents, et pour cela, au-delà de nos 

processus habituels (forum, permanence) vous avez un rôle essentiel à jouer en incitant vos 
amis et connaissances à nous rejoindre.  

 
Nous avons, d’ores et déjà, prévu une année la plus festive possible : 
- le 15 septembre, en fin de journée, nous ferons, avec un peu de retard le cocktail de l’Assemblée 

Générale ; 
- par la suite, en décembre et juin, comme d’habitude, les fêtes du Club ; 
- mais aussi, le 10ème Grand Tournoi de Bridge de Boulogne Billancourt, et vous pouvez déjà vous 

préparer pour 2023 où nous fêterons, comme nous savons le faire, le 50ème anniversaire de notre 
Club. 
 

Même si l’utilisation d’internet nous a permis de continuer à jouer pendant cette pandémie, 
permettez-moi de vous faire part de mes convictions : rien ne remplace l’ambiance d’un Club de 
Bridge et je vous invite à partager mon point de vue dès le 3 septembre.  
 
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, n’oubliez pas de payer votre cotisation au Club sur notre 
site internet ou bien au secrétariat du Club auprès d’Agnès.  

 
Nous allons reprendre, bien sûr, nos autres activités ; en particulier, nous remettrons à l’étude 
rapidement le voyage en Namibie, et qui sait ? le voyage dans les Cyclades !!! 
 
Il est également très probable que nous reprenions l’enseignement du bridge aux jeunes car le collège 
Bartholdi nous a recontacté à cet effet.  
 
Une dernière recommandation, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, vaccinez-vous pour vous, 
pour vos proches, et pour vos copains bridgeurs. 
Passez un bon été et revenez-nous nombreux en très bonne santé dès la réouverture du Club le  
vendredi 3 septembre.  
 
Amicalement, 

Sylvain LEWI, 
Président 



 

          LE BRIDGE, UN LOISIR…UNE PASSION 
 
 
              RENDEZ-VOUS 2021/2022 (Sous réserve de modification) 
 

 FORUM DES ASSOCIATIONS : 
Nous ne savons pas, à ce jour, si la Mairie organisera un Forum des 
Associations en présentiel…..  

 
 STAGE DE RENTREE ANIME PAR REMI VILANOU 

du lundi 6 septembre au vendredi 10 septembre 2021 
 

 REPRISE DES COURS à partir du Lundi 13 septembre 2021 
 

 COCKTAIL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ET DES RETROUVAILLES 
Mercredi 15 septembre de 17h à 19h30 à l’Espace Landowski  

 
 TOURNOI INDIVIDUEL DE RENTREE 

Vendredi 15 octobre 2021 à 14h  
 

 COCKTAIL D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHERENTS 
Jeudi 18 novembre 2021 à 18h30  

 
 FETE & TOURNOI  DE « FIN » D’ANNEE :  

Décembre 2021, Salles Bridge et Loisirs, 403-405-406 
Cocktail espace « Bar » du Carré Belle Feuille 
 

 FORUM DES SENIORS, Février 2022 (Salle Landowski) 
 

 GRAND TOURNOI DE BRIDGE DE BOULOGNE 
Février/Mars 2022 
Salon d’Honneur de la Mairie de Boulogne-Billancourt.  

 
 ASSEMBLEE GENERALE : Juin 2022 

 
 FETE DE FIN D’ANNEE      

Juin 2022 (date à définir)  
 
 
 
 
 



TOURNOIS DE BRIDGE 
 
Arbitrés par Xavier SCHURER et Michel BALDONI 
Lundi   Régularité         19h 
Mardi    Simultané       14h 
Mercredi   Tournoi d’accession + quizz  16h 
Vendredi    Simultané     14h 

Licence	FFB	OBLIGATOIRE	

ECOLE DE BRIDGE, de 8 à 110 ans	
	
Cours tous niveaux, initiation, perfectionnement,  
compétition, donnes commentées. 
Ces cours sont réservés  aux adhérents de Bridge et Loisirs, et assurés par 
l’élite des professeurs français : 
 
Bénédicte CRONIER, Sylvie LYARD, Radu ANDRIESCU,  
Benoit BROCHU, Vincent COMBEAU, Philippe CRONIER,  
Hervé LUSTMAN, Rémi VILANOU. 
 
 
                     ACADEMIE  DE  BRIDGE 
gratuit pour les enfants de 8 à 14 ans, Inscription au secrétariat 
 
 

INSCRIPTIONS AUX COURS  
Permanence d’accueil et orientation 

Salle 508, de 10h à 12 h les : 
 
* les Mardis     7/14/21/28    septembre 2021 
* les Vendredis   3/10/17/24   septembre 2021 
 
Rappel : Pour les interclubs et la Coupe de France, nous recevons les jeudis 
après-midi ou soir au Cercle Sembat Bridge de Boulogne, 11 Rue de 
Clamart. 
 
 

 
 


